
Fiche de candidature
Classe Prépa Talents (classe préparatoire 

intégrée) du Centre de Formation de 
l’Insee à Libourne CEFIL

Ouverte aux titulaires du Bac ou équivalent

IDENTITÉ
Civilité : Madame - Monsieur (Rayer la mention inutile)

Nom : ...................................................……………  Prénom : ......….........................….………….....................

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|        Nationalité : .......................................................................

Lieu de naissance et département : .................................................................................                  |__|__|__|

Adresse complète et   précise   : ...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………......................………………..

Adresse mél :...................................................................................Tél : ......….................................................

SITUATION PERSONNELLE : Célibataire      Concubin     Marié(e)      PACS      Autre ________________
Profession du conjoint : ...........................................................................  nombre d'enfants à charge : |__|__|

INFORMATION A COMPLÉTER, SI RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL DE VOS PARENTS
Adresse précise de la famille : ...........................................................................................................................
Profession de votre père : ........................................... Profession de votre mère : ...........................................
Votre père ou mère veuf(ve), divorcé(e), séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants, autre que vous :      

   oui     non

RESSOURCES FINANCIERES 
Si ressources personnelles, revenu imposable (2) : .........................................................................................
Si absence de ressources personnelles, revenu imposable des parents (2) : .................................................
Êtes-vous bénéficiaire de minima sociaux (RSA, revenu de solidarité active, ...) oui (1)       non (1)
Êtes-vous bénéficiaire d'une bourse au mérite oui (1)       non (1)
Êtes-vous bénéficiaire d'une bourse d'entreprise oui (1)       non (1)
Bénéficiez-vous d'une aide d'un mécène ? oui (1)       non (1)
Bénéficiez-vous d'une aide autre que celles citées ci-dessus ? si oui laquelle ................ oui (1)       non (1)

DIPLÔMES (merci d'écrire le diplôme en toutes lettres (pas d'acronymes) du plus récent au plus ancien à partir du bac.)

Diplômes obtenus Établissement - ville Année d'obtention 

……………………………..........……….. ……………………………….......           …………….
…………………………………......…….. ……………………………..….....           …………….
………………………………..........…….. ……………………………..….....           …………….

SITUATION ACTUELLE  :                 Etudiant           Boursier           Non boursier
Demandeur d'emploi depuis le : …..…. /……..... /………..      Autre, à préciser : ……........…………………….
Habitant d'un quartier prioritaire de la ville (QPV) http://sig.ville.gouv.fr oui (1)       non (1)
Etude en ZRR ou QPV  http://sig.ville.gouv.fr oui (1)       non (1)

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

2021 (préciser le concours) : 2022 : (préciser le concours) :
.....................................…................... ...............................................................
........................................................... ……………………………………………..
........................................................... ...............................................................

Documents à retourner accompagné des pièces suivantes     :  
  la copie du dernier avis d'imposition 2020 sur le revenus 2019,
  un CV accompagné d'une photo d'identité,
  une lettre de motivation,
  les relevés de notes du bac et des concours administratifs que vous avez éventuellement passés.

Merci d’adresser votre dossier complet AVANT LE 11   JUIN   20  21   à :
Cefil - 3 rue de la Cité - 33500 LIBOURNE

ou par mail à : contact@cefil.fr ou DG33-C990@insee.fr

http://sig.ville.gouv.fr/
mailto:contact@cefil.fr
http://sig.ville.gouv.fr/

